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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

A sa neuvième 
Quarante-Quatrième 

séance, tenue le 16 mai 1991, la Commission В a décidé 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

32. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

de recommander à la 
ci-jointe se 

32.1 Questions générales 
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Point 32.1 de l'ordre du 1our 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Assistance médico-sanitaire à la Somalie 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes 
blessées, handicapées et déplacées à la suite des événements survenus récemment en Somalie; 

Préoccupée également par les conséquences de plus en plus graves qu'ils entraînent pour 
les populations civiles, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que 
par les dommages causés aux services sanitaires et médicaux, qui ne sont plus alimentés en 
eau; 

Consciente du lourd fardeau que doit assumer le Gouvernement somalien à la suite de ces 
événements, qui ont maintenant pris une telle gravité qu'une assistance immédiate est 
nécessaire pour améliorer les services de santé； 

1. CONSIDERE que la dégradation de la situation sanitaire exige des mesures immédiates 
visant à apporter à la Somalie l'assistance médico-sanitaire requise de toute urgence； 

2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied un programme d'assistance médico-sanitaire 
et de secours à la Somalie et de mobiliser tous les moyens techniques, matériels et 
financiers possibles à cette fin, répondant et s'associant ainsi à l'appel spécial du 
Secrétaire général de l'ONU en faveur d'une assistance humanitaire à l'Afrique； 

3. DEMANDE aux Etats Membres, aux institutions spécialisées et organismes du système des 
Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine. 


